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Après une neuvième
place et une finale de
Coupe durant leur pre-

mière saison officielle (2004-
05), les footballeurs subiéreux
ont enchaîné avec un troisième
rang final en championnat lors
du dernier exercice. Pour cette
année, l’entraîneur Sergio Go-
mes place la barre encore plus
haut. «Monbutestdereprendreau
minimum la troisième place du
championnat, comme l’année der-
nière, déclare-t-il. Le mieux serait
évidemment de terminer premier de
notre groupe et d’arriver en finale.
Etdegagnerle titre!»

Le contingent du FC Pe-
seux-Comète est régulière-
ment renouvelé, comme le
confirme le coach: «Un bon
50% de l’effectifest resté le même,
ce qui en fait constitue une très
bonne base pourla saison à venir.
L’autremoitiéest composéedenou-
veaux joueurs. Ce sont surtoutdes
connaissances de joueurs ayant
raccroché. Ils ont entendu parler
du futsal et ont eu envie de tenter
l’expériencedans un championnat
en salle structuré.»

La plupart de joueurs sont
également actifs sur les diffé-
rents terrains du canton. Ser-
gio Gomes explique: «C’est
vrai, mais ils sont tous issus de
clubmilitantentrelatroisièmeetla
deuxième ligue interrégionale. Les
rares joueurs de première ligue ont
raccroché car leur engagement au
niveau de leurs clubs est déjà très
important.» Le présent cham-
pionnat a été complètement
repris par l’Association suisse
de football (ASF).

De son côté, David Froment,
le responsable futsal du club
subiéreux s’occupe de l’avenir:
«Avec Sergio Gomes, nous sommes
allés suivre des cours d’entraîneurs
afin de pouvoir préparer la relève.
AuseinduFCPeseux-Comète, tous
les juniors bénéficient durant la
pausehivernaled’unentraînement
d’une heure et demie de futsal.
L’idéeest évidemmentd’intéresserle

plus de jeunes possible à notre
sport.» Et l’engagement du
club ne s’arrête pas là.

Lors de la dernière rencon-
tre de championnat au Locle,

tous les juniors E et D du club
étaient invités à jouer les sup-
porters. «Imaginez, 50 à 60 ga-
mins qui viennent voir du futsal,
c’est idéal» commente David

Froment. Avec l’envie de bien
faire et des résultats au plus
haut niveau, gageons que
l’avenir du futsal à Peseux est
garanti. /JPW

Toujours plus haut
FUTSAL Le FC Peseux-Comète entame sa troisième saison dans l’élite suisse
du futsal avec des ambitions marquées. Et pourquoi pas le titre cette année?

Antonio Baldi (au centre) et Peseux-Comète sont ambitieux cette saison. Ils le démontre-
ront dimanche au Locle. PHOTO GALLEY

A T H L É T I S M E

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE CROSS
Masculins et féminins, dimanche 10 décembre, à Milan.

H I P P I S M E

CSI-W DE GENÈVE
Saut et attelage, jusqu’au
dimanche 10 décembre,
à Palexpo.

H O C K E Y S U R G L A C E

SUISSE - LETTONIE
Loto Cup (tournoi amical inter-
national), jeudi 14 décembre,
13h30 à Brastislava.

N A T A T I O N

CHAMPIONNATS D’EUROPE
En petit bassin, jusqu’au
dimanche 10 décembre,
à Helsinki.

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Elites, juniors et cadets (libre et danse), vendredi 8 décembre
et samedi 9 décembre, à Genève (Vernets).

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE
Supercombiné masculin, dimanche 10 décembre, à Reiteralm.

S N O W B O A R D

COUPE DU MONDE
Slalom géant parallèle, mercredi 13 décembre, à San Vigillio (It).

B A D M I N T O N

SOLEURE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, dimanche 10 décembre, 14h à Soleure.

B A S K E T B A L L

UNIVERSITÉ - PULLY
LNA féminine, samedi 9 décembre, 15h à la Riveraine.
LA CHAUX-DE-FONDS - MORGES
Première ligue masculine, samedi 9 décembre, 17h30
au Pavillon des sports.
UNION NEUCHÂTEL - CHÊNE
LNB masculine, samedi 9 décembre, 18h à la Riveraine.

B O C C I A

MASTER 2006
Compétition nationale, samedi 9 décembre dès 9h à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Cortaillod et Couvet.

F O O T B A L L

NEUCHÂTEL XAMAX - LUGANO
Challenge League, dimanche 10 décembre, 14h30 à la Charrière.
CHIASSO - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 10 décembre, 14h30 au Comunale.

F U T S A L

PESEUX-COMÈTE - BLACK STARS
Championnat, dimanche 10 décembre, au Locle (Communal).

H O C K E Y S U R G L A C E

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS
Juniors élites A, vendredi 8 décembre, 20h15 au Stade de glace.
COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 9 décembre, 19h30 au Hallenstadion.
FRANCHES-MONTAGNES - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 9 décembre, au Centre de loisirs.
STAR CHAUX-DE-FONDS - SION
Première ligue, samedi 9 décembre, 20h15 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE
Juniors élites A, dimanche 10 décembre, 18h30 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
LNB, mardi 12 décembre, 19h30 aux Mélèzes.

S T R E E T - H O C K E Y

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL
LNB, dimanche 10 décembre, 14h à Bellevue.

V O L L E Y B A L L

MARIN - SERVETTE
Première ligue féminine, same-
di 9 décembre, 17h au CSUM.

TOGGENBURG - FRANCHES-
MONTAGNES
LNA féminine, samedi
9 décembre, 17h à Wattwil
(Rietstein).

FRIBOURG - NUC
LNB féminine, samedi
9 décembre, 18h à la salle
du Belluard.

LA SUZE - VOLLEYBOYS
Première ligue masculine,
samedi 9 décembre, 20h30
au Gymnase de Saint-Imier.

NUC - VOLÉRO ZH
Coupe de Suisse féminine, 8e
de finale, dimanche 10 décem-
bre, 18h à la Riveraine.

En cette fin de semaine,
le Club des patineurs de
Genève va accueillir à la

patinoire des Vernets, les cham-
pionnats suisses de patinage ar-
tistique élite et danse sur glace
élites, juniors et cadets.

Dans la catégorie élites da-
mes, Aline Roulet du CP Neu-
châtel-Sports, va se mesurer à
20 autres patineuses, dont Sa-
rah Meier, championne suisse
depuis plusieurs années. Une
bonne opportunité pour
Aline Roulet de pouvoir évo-
luer avec les meilleures pati-
neuses du pays.

Aves Stéphane Lambiel
C’est dans la catégorie ca-

dets de danse sur glace, que
Stéphanie et Matthew Schulz
du CP La Chaux-de-Fonds au-
ront l’occasion de dévoiler leur
grâce, en se mesurant à un au-
tre couple romand venant de
Trois-Chênes.

Le spectacle sera assuré, car
dans la catégorie élite mes-

sieurs, les spectateurs auront le
plaisir de voir patiner sur ses
deux nouveaux programmes,
Stéphane Lambiel, double
champion du monde. /JGU

Roulet avec les meilleurs
PATINAGE ARTISTIQUE Des
Neuchâtelois aux Vernets

Stéphanie et Matthew
Schulz seront de la partie
aux Vernets.

PHOTO ARCH-MARCHON

Pour la première fois, le
canton accueillera tous
les meilleurs joueurs du

pays. Le Boccia-club Neuchâ-
tel organise en effet demain
dès 9 heures le Master 2006,
compétition qui réunit les
quinze champions cantonaux
ainsi que les neuf meilleurs
joueurs de Suisse selon le clas-
sement SPD. Christophe Klein
défendra les couleurs neuchâ-
teloises. Ce grand champion-

nat se déroulera dans quatre
«bocciodrômes»: à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Couvet et
Cortaillod.

Les 24 joueurs seront répar-
tis en huit poules de trois. Les
deux meilleurs de chaque
groupe participeront aux hui-
tièmes de finale, à élimination
directe tout comme les quarts
et les demi-finales. La grande
finale devrait commencer vers
16h30 à Neuchâtel. /ESA

Les maîtres dans le canton
BOCCIA Les 24 meilleurs joueurs du
pays s’affronteront dans quatre sites

David Froment n’est pas
seulement le responsa-
ble Futsal du FC Pe-

seux-Comète, il est également
un joueur important de
l’équipe engagée en cham-
pionnat. Ses bonnes perfor-
mances personnelles lui ont
permis de faire partie de la
première équipe nationale
suisse. Celle-ci a été spéciale-
ment mise sur pied par
l’Union Suisse de Futsal (USF)
afin de prendre part au Mon-
dialito outdoor de Futsal 2006
qui se déroula durant l’été en
Algarve (Portugal). Seul repré-
sentant du club neuchâtelois
en sélection, David Froment

garde un souvenir particulier
de ce tournoi international:
«C’était carrément un rêve! C’est
extraordinaire de pouvoir jouer en
équipe nationale, impensable sur
herbe. De plus l’organisation, cha-
peautéeparlaFifa, aététoutàfait
impeccable.» Ce tournoi auquel
ontpris part six pays (Portugal,
Mozambique, Angola, Géor-
gie, Croatie et Suisse) ne peut
pas encore s’apparenter à une
Coupe du monde. Toutefois
l’intérêt semble grandissant
puisque la finale de ce Mon-
dialito entre le Portugal et la
Croatie (3-2) a fait l’objet
d’une retransmission en direct
sur la chaîne nationale portu-

gaise. Il faut savoir que le futsal
est professionnalisé au Portu-
gal pour expliquer le sec et
sonnant 12-0 enregistré par la
Suisse. Trois défaites en autant
de rencontres, et pourtant Da-
vid Froment en tire du positif:
«Le fait de se retrouver ensemble
dans l’équipesuissea créédes liens
entre les joueurs. On a gardé le
contactetdecefaitonpeutassurer
un développement plus harmo-
nieux de notre sport en Suisse. Le
fait de se frotteraux professionnels
nous a aussi permis d’observer et
d’apprendre beaucoup. Cette expé-
rience profitemaintenant aux jeu-
nes intéressés par le futsal chez
nous.» /JPW

Neuchâtelois en équipe nationale

Marina Katic (à droite) et
Voléro ZH seront dimanche à
la Riveraine. PHOTO KEYSTONE

Adrien Pérez est dans le bain
à Helsinki. PHOTO KEYSTONE

La boccia sera à l’honneur demain. PHOTO LEUENBERGER


